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Au tour de Saint-Wenceslas et Saint-Zéphirin-de-Courval 
d’entamer une démarche de revitalisation 
 
 
Nicolet, le 7 octobre 2019 – La MRC de Nicolet-Yamaska vient de mandater l’organisme Rues principales dans le but de poser un 

diagnostic et un plan de revitalisation des municipalités de Saint-Wenceslas et Saint-Zéphirin-de-Courval. On se souviendra que la 

MRC avait fait, en juin 2018, un exercice similaire menant vers des plans d’action distincts mais aussi des actions communes de 

revitalisation. 

 

Parmi les défis qui entourent cette démarche, notons la mobilisation nécessaire des communautés autour d’un projet de 

planification voué à dynamiser les municipalités, arrimer les visions et les objectifs locaux entre les municipalités et élaborer des 

plans stratégiques et des plans d’action adaptés aux réalités différentes des deux municipalités. 

 

Rues principales est une organisation d’intérêt public qui œuvre en milieu urbain et rural au dynamisme des cœurs des collectivités. 

L’organisme se distingue par son approche globale combinant des compétences en organisation et mobilisation du milieu, en 

aménagement, en développement économique et en marketing territorial. 

 

Une première rencontre visant à rassembler l’ensemble des parties prenantes des deux nouvelles municipalités a récemment eu 

lieu et permettra de développer une vision collective qui tient compte des intentions et des besoins de chacune.  

 

À la suite de la démarche des cinq autres municipalités (Pierreville, Saint-Léonard-d’Aston, Sainte-Eulalie, Sainte-Monique et 

Nicolet), Mohamed Diarra a d’ailleurs été embauché par la MRC de Nicolet-Yamaska pour accompagner les municipalités qui 

souhaitent mettre en place différentes actions pour revitaliser leurs milieux. « Nous avons pu mettre en commun des actions de 

façon à pouvoir travailler de manière concertée en aménagement d’espaces publics, en développement résidentiel novateur sur le 

plan écologique, économique et social, au niveau de l’aménagement cyclable et de l’amélioration du cadre bâti » souligne la préfète 

de la MRC et mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois. Par exemple, dans le cas d’aménagement cyclable, une mise en commun 

des ressources peut se faire à trois niveaux : intervention sur la chaussée, installation de mobilier urbain et de haltes adaptés aux 

cyclistes et promotion du circuit cyclable sur les plateformes touristiques de la région. 
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BAS DE VIGNETTE (de gauche à droite) 
 
M. Mohamed Diarra, conseiller en développement des communautés, M. Réal 
Deschênes, maire de la municipalité de Saint-Wenceslas, et M. Mathieu Lemire, maire 
de la municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval. 
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